
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’AVT  
Le 22 Novembre 2019 

 
 
Le président COLONNA Jean-Luc, 
Accueille : Le président du comité 13 François LESCUYER 
 
Le quorum étant atteint, l’AG est ouverte. 
 
1. Présentation des membres du bureau et du comité directeur: 

 
Bureau : 

Président : COLONNA Jean-Luc Président adjoint : VALLEE Jean-Jacques 
Trésorier : HAMON Nicolas  Comptable : VALLEE Elisabeth 
Secrétaire : GREMEAUX Hervé Secrétaire adjoint : HIGUERAS Guillaume 
 
 

Comité directeur : 
POULAIN Nicolas, JONCOUR Ronan, GOUJON Benjamin 
 
  
Election d’un nouveau Secrétaire  
 

• Hervé GREMEAUX  ne souhaite pas continuer en tant que secrétaire général mais 
compte rester membre du comité directeur 

• Guillaume HIGUERAS se présente comme nouveau secrétaire général  
 
La candidature est adoptée à l’unanimité. 
 
 
2. Rapport moral : 
 

Global Jeunes 

2017-2018 404 212 
2018-2019 394 195 

Total  -10 -17 
 
Pour l’année 2018/2019, cela représente une baisse de 10 adhérents dont 17 jeunes donc une 
hausse de 7 adultes. La baisse des effectifs enfants a plusieurs causes : 

• Coupe du Monde de football 
• Erosion naturelle chez les enfants. 
• Des enfants qui nous quittent pour aller vers d’autres clubs environnants. 

 
 
Il a donc fallu ajuster les créneaux de l’école de tennis. 
Cette année, 65 nouveaux ont été inscrits. Chez les adultes, les effectifs sont en légère 
hausse. 
 
L’école de tennis comporte 5 enseignants BE et 1 préparateur physique polyvalent. 
 
Nous n’avons plus de secrétaire d’accueil ce qui est un objectif important à solutionner pour 
nous, à l’heure actuelle ce sont de bénévoles qui assurent l’accueil. 
 



Le palmarès 2017/2018 : 
A. Parmi tous nos licenciés, certains se sont distingués cette année. 

 
Chez les jeunes : Maxime BERTRAND (13/14) ; Sacha HAMON (11/12) ; Alessio BARISONE 

(2009) ; Arthur DECREUSE (2009) 
Chez les adultes : Benjamin GOUJON ; Olivier GARCIN ; Stéphane BASINI ; Erell VERLEYEN 
 
Avec une mention spéciale pour Benjamin GOUJON, Demi-finaliste des championnats de 
France 3ème série. 
 

B. Les championnats par équipe : 
Des équipes enfants et adultes ont été engagées dans toutes les catégories d’âge et ont porté 
avec beaucoup de réussite les couleurs de notre club, notamment les femmes en +35 
Championnes départementale. 
 
Nous remercions les juges arbitres et les capitaines qui permettent que ces rencontrent aient 
lieu. 
 

C. Les tournois & compétiteurs : 
 
Ratio de victoires 52% 

Plus de matchs 
disputés 

Alessio BARISONE (70) Stéphane BASINI (48) 

Plus de victoires  Alessio BARISONE & Arthur 
DECREUSE (43) 

Benjamin GOUJON (33) 

Meilleurs femme & 
homme 

Erell VERLEYEN (15) Jérôme BERARD (4/6) 

 
 

Les différents tournois : 
 

Femmes Hommes 
 

Tournoi interne : 8 26 
Tournoi open du 1er au 30 Juin 
 

32 124 

Tournoi jeune : 
 

10 84 

 
 
Nous les remercions et les félicitons pour leurs résultats notamment Maxime BERTRAND 
vainqueur en 13/14 ans et Sacha HAMON finaliste en 11/12 ans. 
 
Il faudrait que les résultats des joueurs soient mieux communiqués au club pour valoriser les 
performances par une diffusion à l’ensemble des membres du club par le biais du site internet. 
Cela permettrait de créer une émulation pour de faire des matchs et de motiver nos jeunes. 
 
Le rapport moral est adopté par l’ensemble des présents. 
 
 
 
 
 
 



3. Le bilan financier 2018-2019 : 
 

Les dépenses :     Les recettes : 

◦ Total Produits :  120 045 € 
◦ Total Charges :  130 882 €  -14 541 €  Résultat annuel 
◦ Dettes(ursaf, assedic,…) : 3704 € 

  Soldes comptes au 31/08/2019 : 
◦ Livret A :  16 048 € 
◦ Livret épargne : 1 000 €  19 048 € 
◦ Compte courant : 2 000 € 

 
Le bilan est adopté à l’unanimité. 
 
4. Le budget 2019-2020 : 

 

 
 

 
Le budget est adopté à l’unanimité. 



 
5. Les animations: 
 

- Tirage au sort pour les places open 13. 
- Raclette partie. 
- Soirée découverte produits avec nos sponsors BABOLAT et Mod’N Sport. 
- Les anniversaires des enfants. 
- Les doubles à la mêlée. 
- Fête de fin d’année. 

 
 
6. L’agenda  2020 : 

 
- Octobre/novembre : les championnats séniors+35 ans. 
- Novembre/décembre : championnats jeunes 15-16 ans. 
- 6&7 Décembre les 24h du Tennis pour le Téléthon 
- Janvier/février : championnats jeunes  
- 4 Janvier - 15 Février Tournoi Interne  
- 15 & 16 Février Tournoi Multi Matchs Femmes 
- Mars/avril : championnat sénior 
- 4 & 5 Avril Tournoi multi matchs Hommes 
- 11 avril – 10 mai : tournoi Open 
- 27 juin – 12 juillet : tournoi jeune 

 
 
Les projets 2019 réalisés cette année: 

- Une salle de préparation physique 
- Nouvel agencement du club house 
- Remplacement de Mikael RICHAUD et Jérôme BERARD par deux nouveaux BE Jorge 

MARTIN et Julien MAES 
- Restructuration du comité directeur et du bureau 
- Réalisation d’une tenue homme et femme en partenariat avec Mod’n sport. 

 
 
 
Nos projets 2020 : 

- Fermeture des terrains pour éviter les occupations intempestives et responsabilité 
niveau assurance 

- Mise en place d’un point de vente d’accessoires en partenariat avec Mod’n sport. 
- Mise en place d’un point collation en accès libre  
- Rénovation des terrains en terre battue. 
- Projet d’installation de terrain de PADEL avec création d’une école de padel. 
- Mise en place d’une nouvelle organisation des enseignants TENNIS & PADEL. 
- Création d’un poste multitâche (accueil, administratif, entretien, juge arbitre,…) 
- Développement du sponsoring externe 
- Meilleure communication avec la Mairie  
- Mise en place d’un projet de pôle compétition  
- Mise en place d’un dossier pour demande d’infrastructures couverte dans le cadre du 

développement de l’AVT par le projet compétition 
- Mise en place d’un projet de partenariat avec Sport Formation  
- Développement de manifestations en partenariats avec les associations Venelloises 
-  

 
 


